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• Une école de commerce 
exclusivement orientée sur le sport 

• Des formations dispensées 
par des professionnels et des experts 
du sport business

• Un enseignement intégrant 
des cas pratiques orientés sport

• Une pédagogie atypique développée 
en partenariat avec les organisations 
sportives

• Des cursus structurés autour 
du projet professionnel de l’étudiant

• Des partenariats avec l’ensemble 
des acteurs du monde du sport

• L’alternance et des périodes 
en entreprise régulières comme 
tremplin à l’emploi

• Un coaching personnalisé tout 
au long de la formation

 1. LE SPORT  3. L’ EMPLOI 2. L’ INTERNATIONAL

• 1 école à Londres

• 16 universités partenaires 
dans le monde 

• Des séminaires à l’étranger 
ouverts à tous 

• Un cursus international en anglais 

• La participation au programme 
ERASMUS+

Rénelle Lamote,
Vice-championne d’Europe 800 m 2016 
Championne de France 2016 
Membre de l’équipe de France 
olympique 2016 
4e année PGE, Promotion 2016

J’ai tenu à développer de front deux 
projets qui me tiennent à cœur : mes 

études supérieures et ma carrière de 
sportive de haut niveau. J’ai fait le choix 
d’intégrer le Programme Grande Ecole 
AMOS pour mener à bien mes deux 
objectifs. Le programme des cours me 
permet de mieux appréhender l’univers 
dans lequel j’évolue et de construire mon 
projet professionnel dans le sport business. 
Avec AMOS je prépare efficacement et 
sereinement mon avenir. »
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FAITES DE VOTRE PASSION UN MÉTIER 
ET DE VOS RÊVES UN OBJECTIF
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NOS DIFFÉRENTES FILIÈRES
BACHELOR

MÉTIERS DU SPORT
3 ANS

• 1 année de cours en France
• 2 stages de 2 mois
• Option : séminaire d’intégration 

en Angleterre (Oxford-Brighton) 1 semaine

• 1 semestre de cours en France 
sur l’un de nos 6 campus 

• 1 semestre de cours à AMOS Londres

• 1 semestre de cours / 1 semestre de stage
• Option : séminaire FC Valence (Espagne) 

1 semaine 
• Formation complète avec des connaissances 

larges sur l’ensemble des secteurs du  
sport business.

• Coaching individualisé 
• Réalisation d’un mémoire de fin d’études 

CERTIFICATION BACHELOR 
MÉTIERS DU SPORT 

180 ECTS (European Credits Transfer System)

PROGRAMME INTERNATIONAL 
MASTER OF BUSINESS IN SPORT

5 ANS

• 1 année de cours en France
• 2 stages de 2 mois
• Option : séminaire d’intégration  

en Angleterre (Oxford-Brighton) 1 semaine

• 1 semestre de cours en France 
sur l’un de nos 6 campus 

• 1 semestre de cours à AMOS Londres

• 1 semestre de cours aux USA 
(New York, Los Angeles)  
ou en Australie (Sydney) 

• 1 expérience professionnelle  
à l’international de 6 mois

• Cours exclusivement en anglais
• 1 mois à Chicago (USA) 
• 3 semaines au FC Valence (Espagne)

• 1 semestre à AMOS Londres ou 
1 an parmi les 16 universités partenaires 
+ stage 

• Double certification 
• Programme 
• Réalisation d’un mémoire de recherche 

professionnelle

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
MASTER OF BUSINESS IN SPORT

5 ANS

• 1 année de cours en France
• 2 stages de 2 mois
• Option : séminaire d’intégration  

en Angleterre (Oxford-Brighton) 1 semaine

• 1 semestre de cours en France 
sur l’un de nos 6 campus 

• 1 semestre de cours à AMOS Londres

• 1 semestre de cours / 1 semestre de stage
• Choix de la spécialisation (marketing sportif  

et médias, événementiel sportif, commerce et 
entrepreneuriat)

• Option : séminaire FC Valence (Espagne)  
1 semaine

• 2 jours en entreprise / 3 jours à l’école 
avec alternance possible

• Option : séminaire à Chicago (USA)  
2 semaines

• Alternance : 3 semaines en entreprise 
1 semaine à l’école

• Coaching personnalisé en accompagnement 
à la professionnalisation

• Réalisation d’un mémoire de recherche 
professionnelle

CERTIFICATION MBS, MASTER OF BUSINESS IN SPORT
Titre " Manager des Organisations Sportives" : titre privé protégé par AMOS © 

enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles Niveau 1 (JO du 17/03/16) 
Acquisition de 300 crédits ECTS (European Credits Transfer System) 

AMOS EN CHIFFRES
6 écoles en France : Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Nice, Nantes

1 école à Londres

16 universités partenaires dans le monde  
(USA, UK, NZ, AUS, UE)

+ de 1200 étudiants dont 38% d’étudiantes

86% des diplômés en poste (situation déclarée  
promotion 2015, 3 mois après l’obtention de leur diplôme)

260 professeurs et experts du monde du sport
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Intégré à l’issue de 2 années préparatoires axées sur la découverte 
du sport business et l’international, le Programme Grande École (PGE) 
forme les futurs leaders, managers et dirigeants du monde du sport.

Ce programme permet de valider le Master of Business in Sport et 
d’obtenir la certification de « Manager des Organisations Sportives »
de niveau 1 enregistré au RNCP.

LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
MASTER OF BUSINESS IN SPORT
 5 ans pour construire son projet professionnel

LES  AMOS
DU PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
+ Les fondamentaux d’une grande école de commerce  

et les spécificités du monde du sport

+ Des spécialisations au choix pour développer  
une expertise dans le sport

+ De multiples possibilités de mobilité à l’international

+ Un coaching individuel assuré pour accéder rapidement 
à un 1er emploi

+ Un accompagnement par des coachs spécialisés  
dans le cadre de projets entrepreneuriaux

+ Un mémoire de recherche professionnelle en lien  
avec une problématique d’entreprise

+ Une certification « Manager des Organisations 
Sportives » de niveau 1 au RNCP (JO du 17/03/2016)

Meghann,
5e année PGE, Promotion 2016 
Chargée de communication 
opérationnelle et gestion branding 
pour l’Olympique Lyonnais 

Après une année d’expérience 
professionnelle en tant qu’assistante 

chef de publicité à la Voix du Nord, 
j’ai décidé de revenir à ma passion : 
le sport et plus particulièrement le 
monde du football professionnel. Avec 
mon PGE j’ai pu effectuer mon alternance 
au sein du service marketing de 
l’Olympique Lyonnais. Depuis juin 2016, 
je suis chargée de communication 
opérationnelle et branding à l’OL. » 
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CHICAGO SESSION (USA)

• Des cours organisés par des spécialistes du sport business  
américain venant des universités de Chicago

• Des ateliers de conversations en anglais avec des étudiants 
américains sous le contrôle de nos professeurs d'anglais

• Des visites d'installations sportives : 
United Center, Toyota Park, Soldier Field, etc.

• La présence à des matchs professionnels de Basketball,  
de Baseball, de Football, avec rencontres des coachs, des joueurs, etc.

• La visite des campus, des visites culturelles et touristiques

• La pratique de différents sports avec des étudiants américains

VALENCE SESSION (ESPAGNE)

• Cours de langues avec des professeurs du FC Valence  
et de l’université Catholique de Valence

• Conférences sur le sport business espagnol

• Visites de sites sportifs et culturels : 
Stade Mestalla, Port de l'America's Cup, Circuit GP Moto,  
Valencia Street Circuit Formula 1, Académie de Tennis de David Ferrer, etc.

LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

PROFESSIONNALISATION

5 ANNÉES POUR CONSTRUIRE SA CARRIÈRE  
ET INTÉGRER UN POSTE À RESPONSABILITÉS  
DANS L’UNIVERS DU SPORT
1RE ANNÉE
• 2 stages de 2 mois (dans la distribution puis  

dans l’évènementiel ou le marketing sportif)
• Option : séminaire d’intégration en Angleterre  

(Brighton-Oxford) 1 semaine

2E ANNÉE
• 1 semestre à Londres

Cours intensifs (anglais et sport management)
Coaching individuel de professionnalisation
Expérience professionnelle en immersion à Londres  
Définition et validation du projet professionnel

3E ANNÉE
Construire et réaliser son projet professionnel
• 1 semestre de stage dans une entreprise du secteur  

sportif en lien avec le projet professionnel de l’étudiant
• Option : séminaire FC Valence (Espagne) 1 semaine

4E ANNÉE
Développement du projet professionnel
• Alternance possible et conseillée en lien  

avec la spécialisation choisie : 3 jours à l’école 
2 jours en entreprise

• Option : séminaire à Chicago (USA) 2 semaines 

5E ANNÉE
Un tremplin vers le 1er emploi
• Alternance obligatoire : 3 semaines en entreprise 

1 semaine à l’école 
• Coaching personnalisé pour un 1er emploi
• Réalisation d’un mémoire professionnel de recherche

SPORT BUSINESS

5 ANNÉES POUR DEVENIR UN(E) EXPERT(E)  
DU SPORT MANAGEMENT

• Économie et finance dans le sport
Sport et data / Analyse financière / Stratégies financières d’un projet sportif 
Création et gestion d’une entreprise / Gestion d’infrastructures sportives

• Droit du sport
Responsabilités dans le sport / Propriété intellectuelle / Exploitation médiatique 
du sport / Gouvernance du sport

• Management des organisations sportives
Management de clubs professionnels / Stratégies de développement d’une 
organisation sportive / Entreprendre et diriger / Mobiliser et manager les équipes

• Marketing sportif et communication 
Marketing stratégique / Marketing opérationnel / Marketing digital
Community management / Gestion de la marque / Sport et médias 
Sponsoring et mécénat sportif

• Événementiel sportif
Organisation d’événements / Gestion de projets / Logistique 
Financement de projets 

• Entrepreneuriat
Création d’entreprise / Business plan 
Les journées de l’entrepreneuriat : 
du concept au projet viable, plan d’actions marketing et commercial, 
indicateurs de performance

• Master Class et conférences animées par des professionnels du sport : 
Les grands évènements sportifs / L’innovation dans le sport  
Les nouveaux métiers du sport / Le marketing d’influence 
Outdoor et événements de masse...

CHOIX D’UNE SPÉCIALISATION DÈS LA 3E ANNÉE  
DANS L’UN DES DOMAINES SUIVANTS :

• Marketing sportif, Médias
• Événementiel sportif
• Commerce et entrepreneuriat
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TITRE MBS, MASTER OF BUSINESS IN SPORT : titre protégé par AMOS © « MANAGER DES ORGANISATIONS SPORTIVES » 
enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles Niveau 1 (JO/17/03/2016)

Acquisition de 300 ECTS (European Credits Transfer System)
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Être étudiant chez AMOS Sport Business School implique de s’ouvrir sur le monde, de partir 
à la rencontre d’autres cultures avec la passion pour le sport comme dénominateur commun.
Si voyager ouvre l’esprit, étudier à l’étranger ouvre sur des carrières dans le management du sport
à l’international ! Le cursus international du Programme Grande École a été conçu pour cela.

LES  AMOS
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE INTERNATIONAL
+ Un campus à Londres

+ 16 universités partenaires dans le monde 
avec des programmes en Sport Management

+ Un cursus international complet avec 100% des cours 
en anglais à partir de la 3e année

+ Des expériences professionnelles à l’étranger 
dès la 2e année

+ Des semestres à l’étranger au sein d’universités 
partenaires

+ Des possibilités d’années de césure à l’international

+ Un département international : accompagnement 
individuel des étudiants dans la construction  
de leur parcours et de leur mobilité à l’étranger

+ L’accueil régulier d’étudiants et de professeurs 
d’universités étrangères 

+ Des doubles certifications en partenariat 
avec des universités 

+ La participation au programme européen ERASMUS+

+ Un niveau bilingue anglais

+ Une expérience internationale recherchée 
par les recruteurs.

SYDNEY VALENCE

CHICAGO

NEW YORK LONDRES

NOS PARTENAIRES À L'INTERNATIONAL
 • Valencia (Saint Vicente Martir)

 • Universidad Europea de Madrid

 • EU Business School

 • VIVES University College

 • Lillebaelt Academy

 • Auckland University of Technology

 • International College of Management, Sydney

 • Australian College of Sport and Fitness

 • University of California Riverside

 • East Tennessee State University

 • Columbia College Chicago

 • The College of the Canyons – ISP

 • Canisius College Buffalo

 • Pace University in New York

 • University of Tennessee – Knoxville

 • Coventry University

LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE À L’INTERNATIONAL
Un passeport pour une carrière à l’international
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LE PROGRAMME GRANDE ÉCOLE À L’INTERNATIONAL
5 ans pour multiplier les expériences à l'étranger

Antoine,
5e année PGE à l’ International, Promotion 2016 
en échange académique à l’University of California (Riverside)

À mon retour de Chicago en 4e année PGE à l’international, j’ai entrepris toutes les démarches pour pouvoir vivre une année complète  
aux États-Unis avec l’opportunité d’intégrer l’University of California. Les cours très complets m’ont appris énormément sur le mode  

de fonctionnement du sport aux États-Unis : Leadership in sport, finance in sport, sport in law et marketing… 
J’ai également eu la chance de visiter de nombreux sites en Californie et de goûter à toutes les activités dont on peut profiter sur la côte ouest.  
Toutes ces activités universitaires et extra-universitaires m’ont permis de vivre l’année dont j’ai toujours rêvé, de me faire des contacts  
sur tous les continents et de devenir bilingue. J’ai pu rejoindre l’équipe de la California Soccer League implantée à San Diego en tant  
que stagiaire chargé du développement. Vivre l’aventure Californienne est une expérience captivante qui change une vie à coup sûr ! »

1RE ANNÉE 

1 semaine d’intégration 
en Angleterre 
(Brighton-Oxford)

• Cours intensifs d’anglais

• Visites d'infrastructures 
sportives

4E ANNÉE

Cours exclusivement  
en anglais

3 semaines au FC Valence 
(Espagne)

1 mois à Chicago (USA)

  

5E ANNÉE

1 semestre à AMOS Londres 
ou 1 an parmi les  
16 universités partenaires 
+ stage 

Double certification

Alternance à l'international

Programme 

    
    

2E ANNÉE

1 semestre de cours à AMOS 
Londres

• « Hands on Activities »

• Networking

• Une expérience 
professionnelle en 
immersion à l’international

3E ANNÉE

1 semestre aux États-Unis 
(New York, Los Angeles) 
ou en Australie (Sydney) 

Une expérience 
professionnelle 
de 6 mois dans un contexte 
international

  

CERTIFICATION MBS, MASTER OF BUSINESS IN SPORT
Titre « Manager des Organisations Sportives» : titre privé protégé par AMOS © 

enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles Niveau 1 (JO du 17/03/16) 
Acquisition de 300 crédits ECTS (European Credits Transfer System) 
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Accessible à partir du Bac ou niveau équivalent et sur une durée de 3 ans, 
le Bachelor Métiers du Sport est destiné aux étudiants qui souhaitent valider une filière courte 
et professionnalisante afin d’intégrer rapidement le marché de l'emploi.

Le programme de formation est construit autour de 3 piliers :
• La connaissance du monde professionnel et le lien avec l’entreprise
• La connaissance du monde (culture générale) et du mouvement sportif 
 (culture spécifique sport)
• Une ouverture sur l’international (école de langues intégrée, semestre à l’étranger, 
 conférences en anglais, etc...)

A l’issue de la 2e ou 3e année du Bachelor Métiers du Sport, les étudiants 
peuvent intégrer les Programmes Grandes Écoles.

LE BACHELOR MÉTIERS DU SPORT
3 ans pour intégrer rapidement le marché de l’emploi dans l’univers du sport 

Nancy,
Bachelor 3e année, Promotion 2015 
Assistante commerciale et communication à L’0range Bleue et Freestyle Fitness

A l’issue de ma 3e année de Bachelor, j’ai intégré en alternance le club de fitness L’Orange Bleue de Wambrechies. 
Mes missions principales étaient de développer les partenariats et la communication externe de l’entreprise. A la fin de mon 

alternance, j’ai eu l’opportunité d’obtenir davantage de responsabilités avec l’ouverture d’un second centre de remise en forme 
Freestyle Fitness en CDI. Mon Bachelor Métiers du Sport m’a permis d’accéder rapidement à mon premier emploi dans le domaine 
sportif et d’évoluer dans un milieu en plein essor. »

+ Une formation courte et un tremplin vers un 1er emploi dans le sport

+ Une vraie expérience à l’international

+ Un niveau d’anglais professionnel recherché par les recruteurs

+ Un coaching individuel pour réaliser son projet professionnel

LES  AMOS
DU BACHELOR MÉTIERS DU SPORT
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LE BACHELOR MÉTIERS DU SPORT

CERTIFICATION BACHELOR MÉTIERS DU SPORT
Acquisition de 180 ECTS (European Credits Transfer System)

PROFESSIONNALISATION

3 ANNÉES POUR INTÉGRER RAPIDEMENT  
UN PREMIER EMPLOI DANS L’UNIVERS DU SPORT
1RE ANNÉE
• 2 stages de 2 mois

(dans la distribution puis dans l’évènementiel ou le marketing sportif)
• Option : séminaire d’intégration en Angleterre

(Brighton-Oxford) 1 semaine

2E ANNÉE
• 1 semestre à Londres

Cours intensifs (anglais et sport management)
Coaching individuel de professionnalisation
Expérience professionnelle en immersion à Londres
Définition et validation du projet professionnel

3E ANNÉE
Construire et réaliser son projet professionnel
• 1 semestre de stage dans une entreprise du secteur sportif  

en lien avec le projet professionnel de l’étudiant
• Option : séminaire FC Valence (Espagne) 1 semaine

SPORT BUSINESS

3 ANNÉES POUR ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX  
ET MAÎTRISER L’UNIVERS DU SPORT BUSINESS

• Histoire du sport et culture générale

• Introduction générale et droit du sport

• La gouvernance du sport

• Économie du sport
Outils de base de gestion d’entreprise
Financement et investissements / Analyses statistiques

• Management des organisations sportives
Bases du management / Management d’équipes
Gestion d’infrastructures sportives

• Marketing sportif et communication
Fondamentaux du marketing sportif et de la communication
Produits et services / Gestion de la marque / Panorama des médias 
Techniques de vente et négociation / Sport et data / Marketing digital 
Community management / Organisation d’évènements sportifs 
(Jeux Olympiques, Tour de France, Coupe d’Europe de Football,
Championnat du monde de Handball, etc.)

• Master Class et conférences animées par des professionnels du sport
Organisation des fédérations sportives / Les nouvelles pratiques 
dans le sport (gaming, sport connecté…) / Le sponsoring...



18 19

AMOS propose un programme dédié à la professionnalisation des étudiants sur la base de cours 
et d’ateliers pratiques. L’objectif est d’accompagner au maximum nos étudiants dans la réussite 
de leur projet professionnel.

L’expérience 
professionnelle 
au cœur de nos formations

AMOS LAB : l’interface  
entre les étudiants  
et le monde professionnel 

• Cours et ateliers interactifs 
 « construire son CV et sa lettre  
 de motivation »
• Préparation aux entretiens 
 d’embauche
• Apprentissage de la prise  
 de parole en public
• Ateliers recherche d’emploi : 
 « les bonnes pratiques »
• Ateliers : « se construire  
 un réseau professionnel »
• Accompagnement individuel  
 tout au long de l’année

AMOS Lab intervient en tant  
que concepteur, organisateur 
et accélérateur de projets pour  
le compte de plus de 600 entreprises 
partenaires : étude de marché,  
audit, business plan, sondage,  
événement sportif…

Véritable pont entre la pédagogie  
et le monde du travail, AMOS Lab 
apporte aux étudiants de réelles 
expériences et des savoir-faire  
reconnus auprès des recruteurs.

La méthode AMOS mixe stages,  
projets tutorés, alternance  
et coaching. Elle permet à nos 
étudiants de cumuler sur les 5 ans  
des expériences valorisantes  
en entreprises.

La diversité de ces actions permet 
d’obtenir un CV complet et une 
maturité professionnelle reconnue 
largement par nos partenaires.

Un coaching personnalisé  
vers l’emploi

UNE ÉCOLE TOURNÉE VERS L’EMPLOI
La professionnalisation, notre priorité

LES  AMOS
+ Des formations en alternance pour une qualification professionnelle reconnue

+ Un réseau de plus de 600 entreprises partenaires qui recrutent régulièrement  
nos étudiants

+ La mise en avant des étudiants AMOS sur de nombreux événements sportifs  
pour valoriser leur expérience et développer leur réseau.

+ La possibilité de financements de projets entrepreneuriaux  
via le fonds FIDES créé par l’école (Fonds d’Investissement De l’Économie du Sport)
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L’école est animée par une vie associative qui permet aux étudiants d’imaginer, concevoir 
et gérer des projets. Les jeudis après-midis sont réservés à cet effet.

Bureau Des Étudiants

Le BDE anime la vie de l’école. Une de ses missions 
principales est de fédérer l’ensemble des étudiants  
de l’école.

Le BDE organise des événements (soirées étudiantes, 
des week-ends, des sorties…) et parraine les  
associations étudiantes. 

Le « Club Campus Citoyen et Responsable »  
donne une dimension éthique à la vie associative 
au sein de l’école.

Bureau Des Sports

Le BDS anime la vie sportive de l’école en organisant 
pour les étudiants des journées sportives 
et différents projets.

Des équipes de sports collectifs sont engagées  
en championnats universitaires et les étudiants 
pratiquant un sport individuel sont aussi inscrits  
dans leurs disciplines respectives.

Nos meilleurs éléments vont jusqu’à monter 
sur les podiums des Championnats de France. 

LA VIE ASSOCIATIVE DES ÉTUDIANTS

Remise des Diplômes - Promotion 201510 KM Paris Centre 2015Programme Volontaires Euro 2016VOYAGE AUX SPORTS D’HIVER 
ORGANISÉ PAR LE BDE
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FRAIS DE SCOLARITÉ 2017-2018
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MISE À NIVEAU POUR INTÉGRATION PARALLÈLE 560 €

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez sur notre site amos-business-school.eu :
• Nos dates de réunions d’information par école
• Nos dates de rentrées (septembre-octobre et janvier)
• Toutes les informations utiles sur le financement des études  

et les aides au logement

NOS CONDITIONS D’ADMISSION

• Remplir un dossier de candidature sur amos-business-school.eu
• Passer les épreuves écrites
• Soutenir sa candidature devant un jury
• Participer à une réunion d’information

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT NOS ÉTUDIANTS
AGENCES DE CONSEIL EN MARKETING,

COMMUNICATION ET DIGITAL PAR LE SPORT

Quarterback, Alizeum, Eventeam, eForSports, Troisième Ligne,  
North Communication, Infront Sports & Media AG, Opta, 
Open2Europe, SportLab Group, SportEasy, YouFoot, BCM Sports, 
Sports&Co, StadLine, Orange…etc.

ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

UCPA, CMG Sports Club, Neoness, Bateaux Parisiens, 
L’Orange Bleue, FDJ, Récréa, Red Cactus, LeTROT, Go Park…etc.

MÉDIAS ET NOUVEAUX MÉDIAS

Havas Sport & Entertainment, Canal+, KantarSport, beIN Sports, 
L’Equipe, Agence BernasCOM, Eurosport, M6, Sport Stratégies, 
France Télévisions, RMC, Media365…etc.

Retrouvez tous nos partenaires sur amos-business-school.eu

ÉQUIPEMENTIERS,
DISTRIBUTEURS DE MATÉRIEL SPORTIF

Adidas, Billabong, Doublet, Decathlon, Eden Park, Foot Locker, 
Le Five, Lacoste, Le Coq Sportif, Nike, The North Face, Puma, 
Intersport, Babolat, Quicksilver, TomTom, Urban Football,  
Salomon, Go Sport, ASICS, Dunlop, NGF Golf, B’Twin, Ducati,  
Endurance Shop…etc.

ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

A.S.O., France Galop, PMU, UEFA Euro 2016, Keneo, JEM 
Normandie, Jumping International de Bordeaux, Golazo, Havas 
Voyages, 24h du Mans, GL Events, Peter Auto, Roland-Garros,  
Tour de Picardie, Tournoi International Handball TIBY…etc.

FÉDÉRATIONS ET CLUBS SPORTIFS

AS Monaco, FFF, Chelsea FC, FC Girondins de Bordeaux,  
Lyon Basket, Fédération Française de Golf, Racing Metro 92,  
JSF Nanterre, Red Star FC, FFA, Paris Saint Germain, FFBAD, 
Olympique Lyonnais, FC Lorient, CNOSF, FFHB, FFR, LNB,  
Lyon Hockey Club, LOU Rugby, INSEP, Union Bordeaux Bègles, 
Biarritz Olympique, ASVEL Basket Lyon Villeurbanne, Arena,  
LOSC, FFSA…etc.

OPTIONS

1RE ANNÉE : 
Voyage d’intégration en Angleterre  

(Oxford-Brighton) – 1 semaine 790 € (2)

Anglais renforcé, Espagnol renforcé 395 €
Préparation TOEIC / TOEFL 790 €

3E ANNÉE : 
Séminaire FC Valence (Espagne) – 1 semaine 790 € (3)

4E ANNÉE : 
Séminaire à Chicago (USA) – 2 semaines 1 200 € (1)

BACHELOR
MÉTIERS DU SPORT

1RE ANNÉE : 6 490 €

3E ANNÉE : 7 800 €

2E ANNÉE : 6 990 € (1)

Incluant 1 semestre à AMOS Londres

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
MASTER OF BUSINESS IN SPORT

PROGRAMME INTERNATIONAL  
MASTER OF BUSINESS IN SPORT

1RE ANNÉE : 6 490 € 1RE ANNÉE : 6 490 €

3E ANNÉE : 6 990 €

4E ANNÉE : 7 990 €
Alternance possible

5E ANNÉE : 7 990 €
En alternance

2E ANNÉE : 6 990 € (1)

Incluant 1 semestre à AMOS Londres

2E ANNÉE : 6 990 € (1)

Incluant 1 semestre à AMOS Londres

3E ANNÉE À PARTIR DE : 8 990 € (1)

Incluant 1 semestre aux USA (NY-LA)  
ou en Australie (Sydney)

4E ANNÉE À PARTIR DE : 8 490 € (1)

Incluant un séminaire FC Valence (Espagne) 3 semaines,  
 un séminaire à Chicago (USA) 1 mois, 

des cours exclusivement en anglais

5E ANNÉE À PARTIR DE : 8 490 € (1)

Incluant 1 semestre à AMOS Londres ou 1 an  
parmi nos universités partenaires + stage 

des cours exclusivement en anglais

Agent de joueurs, sportif de haut-niveau et VAE nous consulter



AMOS NICE
Tél. 04 22 45 03 40 
info@amos-nice.fr

AMOS BORDEAUX
Tél. 05 64 37 13 13 
info@amos-bordeaux.fr

AMOS LYON
Tél. 04 37 50 35 55 
info@amos-lyon.fr

AMOS PARIS
Tél. 01 44 64 83 83 
info@amos-paris.fr

AMOS NANTES
Tél. 02 40 99 00 20 
info@amos-nantes.fr

AMOS LILLE
Tél. 03 20 13 04 60 
info@amos-lille.fr 

AMOS LONDRES
Tél. +44(0)20 8853 3029  
info@amos-london.uk
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Informations et inscriptions : 
amos-business-school.eu

7 CAMPUS AMOS

16 UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Retrouvez-nous sur : 
  facebook.com/academie.amossport


